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Ce fonds a été déposé au Centre le 5 décembre 1996 par Madame née 5pJLQH�/(/,(95(, 
épouse en premières noces de *HRUJHV�/$0%(57, alias /,%(57, et en deuxièmes noces 
de /RXLV�9,&$7��
�
Il couvre la période qui va de l’évasion du couple /$0%(57�/(/,(95( en mai 1942 à la 
mort de *HRUJHV�/$0%(57 au Congo belge en août 1944. Il permet de retracer leur action 
en France non occupée dans le cadre de la 0LVVLRQ�9�0., leur évasion de France occupée vers 
le Portugal et la mission accomplie par *HRUJHV�/$0%(57 à Saint-Sébastien du 1er mai au 
15 septembre 1943.      
 
On trouve également dans ce fonds des documents relatifs à 0DULH�%5,621, mère de 5pJLQH�
/(/,(95(, infirmière ambulancière au service de l’armée belge durant la Première Guerre  
mondiale, de *HRUJHV�/(/,(95(, père de 5pJLQH��ainsi que de *LOEHUW�/(/,(95(, frère 
de cette dernière, évadé de Belgique en 1943 et engagé volontaire dans les Forces belges de 
Grande-Bretagne. En chemin, il passera le mois de janvier 1944 à Lisbonne où il travaillera un 
mois à l’Ambassade de Belgique dans le même service que son beau-frère. Sans doute est-ce 
pour cela qu’il sera pris temporairement en charge par la Sûreté de l’Etat à son arrivée à 
Londres. 
 
 
%LRJUDSKLHV�
�
5pJLQH�/(/,(95(�
�
5pJLQH�/(/,(95( naît à Calais le 4 janvier 1916. Elle est la fille de *HRUJHV�/(/,(95(��
employé à la SNCB, qui trouvera la mort le 1er mai 1944 lors du bombardement de la gare de 
Saint-Ghislain, et de 0DULH�%5,621, infirmière ambulancière à la Croix-Rouge. Elle a un 
frère, *HRUJHV�/(/,(95(, qui s’engagera dans les Forces belges de Grande-Bretagne.         
 
En mai 1942, elle accompagne *HRUJHV� /$0%(57, son fiancé, qui a décidé de fuir la 
Belgique pour rejoindre les Forces belges en Grande-Bretagne. Elle partagera le sort de ce 
dernier jusqu’à sa mort après l’avoir épousé, religieusement d’abord, à Lyon en juillet 1942 et, 
civilement ensuite, à Lisbonne en avril 1943. 
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*HRUJHV�/$0%(57 
�
*HRUJHV�/$0%(57 naît à Anderlecht le 1er mai 1912. Il est admis aux écoles des Pupilles 
de l’ armée en 1922 et à l’ Ecole Royale Militaire en qualité d’ élève, le 17 octobre 1931. Issu 
de la promotion 92 AG, il est admis à l’ artillerie en septembre 1936 et nommé lieutenant le 26 
décembre de la même année. 
 
Durant la campagne des 18 jours, il commande une batterie de canons de 120 et est fait 
prisonnier le 29 mai. Libéré pour raisons de santé le 2 juin 1940, il est d’ abord mis à la 
disposition du Ministère de l’ Agriculture et du Ravitaillement et, ensuite, d’ autres 
administrations. 
 
Une première tentative d’ évasion avortée lui vaut d’ être arrêté par les Allemands et 
emprisonné deux mois du 27 septembre au 8 novembre 1941. Sa deuxième tentative pour 
rejoindre l’ Angleterre sera la bonne. Il quitte ainsi définitivement la Belgique le 21 mai 1942.  
Sa fiancée, 5pJLQH� /(/,(95(, décide en dernière minute de l’ accompagner. Ils se 
retrouvent rapidement à Lyon où ils prennent contact avec -DFTXHV�/$*5$1*(, Chargé 
des affaires belges au consulat des Etats-Unis, qui assume les intérêts belges en France non 
occupée, ainsi qu’ avec *HRUJHV�25((/ de O¶2IILFH�EHOJH local, qui continuera à avoir une 
activité sociale jusqu’ à la mi-novembre 1942. Ils y obtiennent de nouveaux documents 
d’ identité sous de faux noms et se marient religieusement le 8 juillet.  
 
Dans l’ attente de leur visa de sortie du territoire français, ils sont arrêtés par la Milice lors 
d’ une rafle de Juifs, le 11 août et libérés quelques jours plus tard.  
 
A la mi-octobre, /$0%(57 est recruté par le &RPPDQGDQW� *,//,$5'� envoyé de 
Londres sous le pseudonyme de 9$1�08</'(56��pour participer à la 0LVVLRQ�9�0� (voir 
ci-après). Après l’ occupation de la Zone libre à la mi-novembre, ils entrent dans la 
clandestinité et parviennent à rejoindre Lisbonne où ils arrivent le 15 avril 1943.  
 
A peine arrivé, /$0%(57�est envoyé par *,//,$5' à Saint-Sébastien� pour y accomplir, 
du 1er mai au 15 septembre 1943, une mission semblable à celle de Lyon, à savoir fournir des 
passeports et des visas aux Belges, “qu’ ils viennent du décor ou d’ un camp”, afin qu’ ils 
puissent rejoindre le Portugal. 
 
En février 1944, sa santé ne lui permettant pas de poursuivre le combat, /$0%(57 
s’ embarque avec sa famille pour le Congo belge qu’ il atteint en avril. Diabétique, il y décède 
le 3 août de la même année.  

�
�0LVVLRQ�9�0��1��9$1�08</'(56� 

 
Le 5 septembre 1942, le commandant $OEHUW�*,//,$5', qui a rejoint les Forces belges en 
Grande-Bretagne, reçoit mission du Ministère des Affaires étrangères à Londres, d’ aller en 
France non occupée pour y créer un 6HUYLFH� (PLJUDWLRQ à côté du 6HUYLFH� 6RFLDO et des 
6HUYLFHV� )LQDQFLHUV qui y existaient déjà. En effet, les mesures prises par les Autorités 

                                                           
1  Sur la Mission V.M., voir J. FOSTY, “Les réseaux belges de France”, dans &DKLHUV�G¶+LVWRLUH�GH�OD�6HFRQGH�

*XHUUH�PRQGLDOH, Bruxelles, Centre de Recherches et d’ Etudes Historiques de la Seconde Guerre mondiale, 
n° 2, octobre 1972, p.92. 
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françaises n’ écartent pas les possibilités d’ action en France non occupée de la part d’ un 
représentant du Ministre des Affaires étrangères. 
 
La mission, dont il sera le chef, consistera à entrer en relation avec les autorisés françaises 
désignées par le Gouvernement de Vichy et à coordonner son activité avec les travailleurs déjà 
en place de façon à réduire, dans toute la mesure du possible, le recours aux passages 
clandestins. 
 
Le 6HUYLFH� (PLJUDWLRQ� a pour mission d’ assurer le passage de volontaires par des voies 
régulières et par tout autre moyen jugé utile par le chef du Service, à l’ exclusion toutefois des 
moyens utilisés par le 6HUYLFH�&ROLV�GH�6DERW qui, lui, est un service clandestin. A cet effet, le 
texte de la mission précise bien que les deux services doivent rester distincts et que c’ est pour 
assurer leur cloisonnement, leurs attributions respectives et leur collaboration, que la mission 
a été signée par 00��63$$. et /(3$*(. Il s’ agit donc bien d’ une mission officielle et non 
pas d’ une mission spéciale confiée par le Ministère de la Justice ou de la Défense nationale.   
 
Ayant emprunté le nom de 9$1�08</'(56, *,//,$5'�arrive en France le 15 octobre 
1942 et est incorporé au service intitulé %XUHDX� G¶DGPLQLVWUDWLRQ� GHV�%HOJHV, relevant du 
Ministère des Affaires étrangères de Vichy. C’ est là qu’ il recrute comme collaborateurs, outre 
sa future épouse, &ORWKLOGH� 6,0(21, *HRUJHV�/$0%(57� et 5pJLQH�/(/,(95( ainsi 
que -XOHV�9(5%((7 et 7KpRGRUH�*867,1��
�
La Mission V.M. sera de très courte durée car rapidement interrompue par l’ occupation de la 
Zone non occupée  Il ressort toutefois de différents rapports que, dès son arrivée,�*,//,$5'�
sort de la mission prévue par 63$$.�et qu’ il songe à créer le service de renseignements pour 
lequel il avait établi lui-même un projet de mission à Londres à la fin du mois d’ août 1942, 
mais pour lequel il n’ avait pas obtenu l’ accord du Ministre. Les éléments manquent pour 
déterminer la réalité de cette mission clandestine. Ce qui est sûr toutefois, c’ est qu’ une fois 
parvenu à Lisbonne, *,//,$5' fit remonter le lieutenant /$0%(57 à Saint-Sébastien, 
dans l’ intention de lui faire poursuivre la mission officielle entamée à Lyon. /$0%(57�
s’ acquittera effectivement de cette mission du 1er mai au 15 septembre 1943 avant de revenir 
à Lisbonne à la demande des autorités belges.  
�
Il semble ausi, qu’ en poste à Lisbonne, *,//,$5' et /$0%(57 aient procédé à des 
interrogatoires de Belges en transit, passant outre, une fois de plus, aus injonctions reçues. 
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�
3ODQ�GH�O¶LQYHQWDLUH�
 
 
I.  Famille de Régine LELIEVRE�
�

A. Georges LELIEVRE 
B.  Marie Palmyre BRISON, épouse Georges LELIEVRE 
C.  Régine LELIEVRE 
D. Gilbert LELIEVRE 

 
II.  Georges LAMBERT 
 

A. Généralités 
B.  Première tentative d’ évasion 
C.  Deuxième évasion 
D. Lyon, Mission V.M. 
E.  Lisbonne 
F.  Saint-Sébastian 
G. Lisbonne 
H. Le Congo belge 

 
III. Divers 
 
Journaux personnels 
 
Iconographie 
 
Publications 
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,19(17$,5(�
 
,���)DPLOOH�GH�5pJLQH�/(/,(95(�
�

$��*HRUJHV�/(/,(95( 
 

1. 2EOLJDWLRQV� GX� SHUVRQQHO� HQ� FDV� G¶pYDFXDWLRQ� SDUWLHOOH� GX� WHUULWRLUH� SNCB, Station de 
Saint-Ghislain, 12.VIII.1939, 2 p. 
 
2. Certificat de travail de *HRUJHV�/(/,(95(�émis par la SNCB, 16.XI.1942. 
 
3. Brassard de la SNCB que portait *HRUJHV� /(/,(95(� lorsqu’ il fut tué dans le  
bombardement de Saint-Ghislain, le 1er mai 1944. 
�
� %��0DULD�3DOP\UH�%5,621, épouse /(/,(95( 
�
4. Lettre de mobilisation de 0DULD�%5,621 par la Croix-Rouge, 14.IX.1942. 
�
5. Lettre de la Croix-Rouge de Saint-Ghislain lui assurant la protection en vertu de la 
convention de Genève, 15.XII.1942.  
 
6. Carte d’ identité de la Croix-Rouge, 15.XII.1942. 
 
7. Divers brevets et distinctions, 3 pièces, 15.I.1945, 31.XII.1950 et 13.XI.1964. 
 
8. Résumé des activités de 0DULD� %5,621 durant la Seconde Guerre mondiale et petits 
points de l’ histoire de la Croix-Rouge de Saint-Ghislain durant la même période, 7.VII.1953 
et s.d., 9 p. 
 
9. 1RV� VHFRXULVWHV� j� 6DLQW�/R, article consacrant quelques lignes sur l’ activité de� 0DULD�
%5,621 durant la Première Guerre mondiale. Extrait de la revue 9LH�HW�%RQWp de la Croix-
Rouge française, n°117, octobre 1967. 
 
10. Lettre de service de la Croix-Rouge de Saint-Ghislain lui donnant des instructions en cas 
d’ alerte, s.d. 
 
11. Brassard de la Croix-Rouge de 0DULD�%5,621 semblable à tous ceux portés par ses 
membres en service actif de 1940 à 1944. 
 

&��5pJLQH�/(/,(95(�
�
12. Attestation du lieutenant '(1,6, certifiant que 5pJLQH� /(/,(95( est attachée à 
l’ hôpital militaire de Lannelongue à Berck Plage en qualité d’ infirmière, 27.V.1940. 
 
13. Ordre de se rendre au 80, rue de Livourne à Bruxelles, émanant du Commandant militaire 
allemand en Belgique, le général YRQ�)$/.(1+$86(1, 19.VI. 1940.�
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14. Remerciements de la Croix-Rouge pour la collaboration accordée dans l’ organisation et le 
fonctionnement des Centres d’ accueil pour réfugiés, VI-IX.1940. 
 
15. Lettre du général médecin .((560$(.(56, renonçant aux services de 5pJLQH�
/(/,(95( à la date du 1er août 1940, 20.VII.1940. 
 
16. Passeport belge établi par le Consulat des Etats-Unis à Lyon au nom de 5pJLQH�%5,621, 
épouse�*HRUJHV�/,%(57��12.VI.1942. 
 
17. Récépissé de demande de carte d’ identité au nom de /,%(57, née %5,621�5pJLQH, 
Lyon, 25.I.1943. 
 
18. Attestations diverses relatant les services rendus par� 5pJLQH� /(/,(95( durant la 
Seconde Guerre mondiale, 19.IX.1947-5.II.1958, 5 pièces. 
 
19. Lettre du major *,//,$5' informant� 5pJLQH� /(/,(95(� des propositions qu’ il a 
faites pour l’ obtention de distinctions honorifiques pour sa collaboration à la mission V.M., 
30.XII.1947. 
 
20. Attestation du lieutenant 728//<, certifiant que 5pJLQH� /(/,(95( est attachée à 
l’ hôpital militaire de Bruxelles en qualité d’ infirmière, s.d. 
�
21. Brassard d’ infirmière de 5pJLQH�/(/,(95(� 
�
� '��*LOEHUW�/(/,(95( 
�
22. Certificat de transfert vers la prison de Zaragoza de $QGUp� *LOEHUW� '(� %5,621, 
20.XII.1943.  
�
23. Document établi par la 'LUHUFFLRQ�JHQHUDO�GH�VHJXULGDG de Madrid, au nom de $QGUp�'(�
%5,621, l’ obligeant à se présenter tous les mardis au commissariat de cette ville, 
27.XII.1943. 
�
24. Autorisation de s’ établir à Londres émise par l’ officier d’ immigration, 9.II.1944. 
�
25.�7R�ZKRP�LW�PD\�FRQFHUQ émanant de la Sûreté de l’ Etat à Londres attestant que *LOEHUW�
/(/,(95( est à son service, 1.IV.1944. 
 
26. Copie du feuillet de matricule du sergent /(/,(95(, 17.XI.1945.�
�
27. Divers Brevets et Avis, 1946-1969, 12 pièces. 
 
28. &DUWH�GHV�pWDWV�GH�VHUYLFHV�GH�JXHUUH�GX�FRPEDWWDQW����������, 28.IV.1969.�
�
29. Attestation établie par le lieutenant 5(1,(5, certifiant que le sergent /(/,(95(�a fait 
les campagnes de Normandie, Belgique et Hollande, s.d. ; attestation du même, certifiant que 
le sergent /(/,(95(�est en congé sans vivre du 17.XI.1945 au 17.II.1946, s.d. ; timbres de 
ravitaillement.  
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30. Carte de membre de l’ Amicale des Prisonniers et Internés politiques d’ Espagne, s.d. 
 
,,��*HRUJHV�/$0%(57 �
 
 $��*pQpUDOLWpV 
 
31. Attestations établies par l’ hôpital de Vilvorde pour prisonniers de guerre, libérant 
/$0%(57, 1.VI.1940, 2 pièces. 
 
32. Lettre du Ministère de la Défense nationale à Madame /$0%(57, lui expliquant les 
raisons pour lesquelles son mari n’ était pas en ordre utile pour accéder au grade de capitaine, 
19.V.1947, 1 p. plus 2 annexes.�
 
33. Lettre du 0DMRU�*,//,$5' à 5pJLQH�/(/,(95(, lui communiquant le rapport qu’ il a 
établi en vue d’ obtenir la reconnaissance comme service au front de la mission qu’ il a 
accomplie du 8 novembre 1942 à avril 1943, 23.XII.1947, 2 p. 
 
34. Copie de la fiche matricule de *HRUJHV�/$0%(57, 23.X.1978, 2 p. 
 
35. Photocopie de la carte des états de service de guerre du combattant *HRUJHV�/$0%(57 
établie par le Ministère de la Défense nationale, 25.X.1978. 
 
36. 'pFODUDWLRQ de *LOEHUW� /(/,(95(, sur les activités de son beau-frère *HRUJHV�
/$0%(57, durant la Guerre, s.d. 
 

%��3UHPLqUH�WHQWDWLYH�G¶pYDVLRQ (IX.1941) 
 
37. Une lettre du 'U�%,//27, de Champagnolle (France), attestant de la présence de *LOEHUW�
/(/,(95(��sous le nom de *HRUJHV�/,021, à l’ hôpital de Champagnolle du 1er octobre 
au 8 novembre 1941, 31.VIII.1945 ; un certificat.  
 
38. Un certificat authentifié du 'U� %,//27�� relatant les circonstance de la présence de 
*LOEHUW�/(/,(95( à Champagnolle en 1941, 27.IV.1949. 
 

&��'HX[LqPH�pYDVLRQ�GH�%HOJLTXH (V.1942-X.1942) 
 
39. Billets de train et de bus, V.1942, 3 pièces. 
 
40. Passeport belge établi par le consulat des Etats-Unis à Lyon au nom de *HRUJHV�/,%(57�
époux  de 5pJLQH�%5,621, 12.VI.1942. 
 
 '��0LVVLRQ�9�0���/\RQ ( X.1942-IV.1943) 
�
41. Carte de service établie par le Ministère des Affaires étrangères français au nom de 
*HRUJHV�/,%(57, en qualité de Secrétaire au Bureau d’ administration des Belges de Lyon, 
20.XI.1942. 
 
42. Récépissé d’ une demande de carte d’ identité introduite par *HRUJHV�/,%(57�auprès du 
Commissariat de la Sûreté française à Lyon, 25.I.1943. 
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43. Carte de circulation temporaire délivrée à� /,%(57� *HRUJHV par le Ministère de la 
Défense nationale français, 25.I.1943. 
�
44. Définition de la mission de *LOEHUW par 9�0�, 28.II.1943, 1 p. 
 
45. Une enveloppe contenant divers comptes et reçus, II-IV.1943. 
 
46. ,QYHQWDLUH� GH� OD� YDOLVH� Q��, (cachets, cartes d’ identité, laissez-passer, passeports,...), 
10.III.1943. 
 
47. Lettre d’  ;� à “0RQ� FKHU� %RE” (sans doute s’ agit-il de %RE� $/0(,1� GH� +$(6(, 
délégué de la Croix-Rouge belge à Vichy, qui franchira les Pyrénées en même temps que les 
/,%(57), lui donnant des instructions pour son “départ en vacances” (passage des Pyrénées), 
14.III.1943.�
�
48.Deux feuillets manuscrits traitant de l’ évacuation des « Oncles » et dans lesquels on 
retrouve les noms de %RE et des ministres 0$7$*1(��628'$1� et -$1621, 16.III et 
19.III.1943. 
 
49. Ordre de mission de [9�0�] à 7KRPDV, 27.III.1943, 1 p. 
 
50. Lettre de ;� à ³&KHU�0RQVLHXU´ lui indiquant qu’ il avait reçu des ordres de V.M. de 
garder la valise, 2.IV.1943. 
 
51. Relation de la remise de la valise n°9 par 5pJLQH�/(/,(95(�à -HDQ�028/,1 (?) le 16 
mai 1943, s.d. 
 
52. Note du Ministère de la Défense nationale ayant pour objet la régularisation de la situation 
du Lieutenant /$0%(57� durant sa participation à la mission V.M., s.d. [1942], copie 
conforme établie par la Légation belge à Lisbonne le 15.VII.1947. 
 
53. 0LVVLRQ�9$1�08</'(56��(WDW�GH�UHFUXWHPHQW�GHV�FROODERUDWHXUV, anonyme, s.d. 
 
� (��/LVERQQH (IV.1943-V.1943)�
 
54. Certificat établi par le consulat belge de Saint-Sébastien attestant que les nommés 
/,%(57�*HRUJHV��%5,621�5pJLQH��&2;�-DFTXHV�et /(3$*(�/pRQLH, entrés clandesti-
nement en Espagne, sont autorisés par le Gouverneur civil de Guipuzcoa, à sortir du pays pour 
se rendre au Congo belge via le Portugal, 14.IV.1943. 
 
55. Billet de chemins de fer pour la traversée de l’ Espagne, 15.IV.1943.�
�
56. Reçu  établit par 9$1�08</'(56�à *,/%(57 pour solde de compte, 29.IV.1943�
 
57. Photocopie d’ une page du Livre d’ or de l’ hôtel UROLA de Cestona, relatant le passage de 
Monsieur et Madame  /$0%(57�à Pâques le 23 avril 1943. Sur cette photocopie, Madame 
/$0%(57 inscrit : faux, à Pâques nous étions à Lisbonne, 13.V.1943. 
�
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� *��0LVVLRQ�j�6DLQW�6pEDVWLHQ (V.1943-IX.1943)�
 
58. ,QVWUXFWLRQV�SURYLVRLUHV�SRXU�*LOEHUW, 14.IV.1943, 1 p. 
 
59. Lettre de $QGUp�0277(, Ministre plénipotentiaire à la Légation de Belgique à Lisbonne, 
définissant la mission de *HRUJHV�/$0%(57�comme Secrétaire au Consulat  de Belgique à 
Saint-Sébastien, 30.IV.1943, 4 p. 
 
60.. Rapports numérotés de 1 à 12 de *LOEHUW�à 0277(, (2.V.1943-6.VIII.1943), 8.V.1943-
21.VIII.1943. 
 
61. Télégrammes chiffrés du Consulat de Belgique à Saint-Sébastien à Monsieur 0277(, 
Légation belge à Lisbonne, 13.V.1943-7.IX.1943, 16 pièces. 
 
62. Lettres de 0D[�5��&5(1(5, Consul chargé de l’ Ambassade de Belgique à Madrid à 
3LHUUH�'(�6$1, Consul de Belgique à Saint-Sébastien relatives à l’ envoi de fonds destinés à 
/,%(57, 17.V.1943-3.IX.1943, 5 pièces ; divers reçus, 5 pièces. 
 
63. Liste de 17 noms de Belges faisant partie du groupe dit des Ex Canadiens, 27.V.1943. 
 
64. Télégrammes chiffrés de Monsieur 0277(, Légation belge à Lisbonne, au Consulat de 
Belgique à Saint-Sébastien, 1.VI.1943-28.VIII.1943, 11 pièces. 
 
65. Lettre de la Légation de Belgique à Lisbonne à *HRUJHV�/$0%(57�le félicitant pour la 
qualité de ses rapports, 19.VI.1943, 2 p. 
 
66. Lettres de [/$0%(57] à “0RQ�&RPPDQGDQW”  [*,//,$5' ], dans laquelle il se plaint 
de ses conditions de travail, 19.VI.1943 et 17.VIII.1943. 
 
67. Reconnaissance de dette de -��*$16+2)�YDQ� GHU�0(56&+, vis-à-vis de Monsieur 
&D\HWDQR�9,9$1&2, 1.VII.1943. 
�
68. Lettre de� *HRUJHV� /$0%(57 à 0277(, l’ informant qu’ il a fait le nécessaire afin 
d’ assurer le voyage rapide de Monsieur et Madame 48,17$5' et de Monsieur 9$1�'(1�
%52(.(, 2.VII.1943 ; une annexe, 3.VII.1943.�
�
69. 'pSHQVHV� IDLWHV� SRXU� OH� 6HUYLFH, (12.VI.1943-14.IX.1943), 12.VII, 8.VIII, 20.VIII et 
15.IX.1943.�
 
70. Menu et liste des participants à un dîner offert à Saint-Sébastien par Monsieur 
0$548(7, délégué de la Croix-Rouge de Belgique à Madrid, et Madame,�21.VII.1943. 
 
71.Lettre de l’ Ambassade de Belgique à Madrid annonçant l’ envoi de passeports pour les 
libérés de Miranda, 30.VII.1943. 
 
72. Lettre du secrétaire du Consulat au Ministre 0277( à Lisbonne relatant des faits 
concernant  10 Belges qui ont quitté Cestona le 7 août, 8.VIII.1943. 
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73. Lettre de $QGUp� 0277( à 3�+�� 63$$., sur la situation du lieutenant *HRUJHV�
/$0%(57, 27.VIII.1943 ; réponse de 3�+��63$$. à $QGUp�0277(, 5.X.1943. 
 
74. Télégramme de /,%(57�à 0277( lui demandant à être rappelé de toute urgence, étant 
totalement dans l’ impossibilité de travailler dans conditions actuelles, 28.VIII.1943. 
�
75. &RPSWHV�5HQp�HW�2GHWWH, (11.VIII.1943-6.IX.1943), 6.IX.1943, 3 p.�
 
76. Note de /$0%(57 à V.M, confidentiel et secret, annonçant l’ envoi du courrier O-R- 
ainsi que les copies de rapport sur les forces collaborationnistes françaises et l’ informant qu’ il 
transportera le “ Baby”  lors de son voyage à Lisbonne, 7.IX.1943. 
 
77. 5DSSRUW� GH� OD� VRLUpH� GX� ������� établi par %�9�� sur papier du Consulat de Belgique à 
Saint- Sébastien, signalant que François, Jacques et Santiago étaient recherchés par la police, 
17.IX.1943, 1 p. 
 
78. ([WUDLW�GHV�FRPSWHV�GH�*LOEHUW�HQ�(VSDJQH, (V-IX.1943), 1.X.1943, 2 p. 
 
79 Lettre de *�� 0$548(7, délégué de la Croix-Rouge de Belgique à Madrid, 
recommandant  la personne de 0RQVLHXU�&811,1*+$0��0DMRU�/H�*UDQG�, 15.XII.1943. 
 
80. Témoignage du Colonel *X\�:(%(5, aide de camp du Roi Léopold, sur l’ aide apporté 
par /$0%(57 à ses compatriotes internés en Espagne, alors qu’ il était en mission à Saint-
Sébastien, 13.X.1978. 
 
81. Lettre de [5pJLQH�/(/,(95(] à *HRUJHV, s.d. 
 
82. Rapport nominatif sur 40 membres du 3ème groupe de Cestona, s.d., 6 p. 
 
� *��/pJDWLRQ�GH�%HOJLTXH�j�/LVERQQH 
 
83. 0RXYHPHQW�GHV�WUDQVLWDLUHV�EHOJHV�j�/LVERQQH�HQ�����, Légation belge, 28.XII.1943, 1 p. 
�

+��/H�&RQJR�EHOJH 
 
84. Lettre de [0277(] au Général (50(16, Vice Gouverneur du Congo belge, lui 
demandant de réserver bon accueil  au lieutenant /$0%(57��28.I.1944. 
 
85. Une farde contenant des lettres et télégrammes adressés à Madame /$0%(57 à 
l’ occasion du décès de son mari, 3.VIII.1944-19.X.1944, 7 documents. 
�
,,,��'LYHUV 
�
86. 6ROGDWV, tract bilingue destiné à contrer les messages des Allemands, anonyme, s.d., [mi-
mai 1940]. 
 
87.Proclamation du capitaine commandant 3,(5$5', commandant du V/16A à ses troupes 
sur la cessation des hostilités, 28.V.1940, 3 p. 
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88. $SHUoX� VRPPDLUH� GHV� RSpUDWLRQV� GH� O¶$UPpH� EHOJH� HQ� PDL� ����, adressé au G.Q.G. à 
Saint-André, par le Général major 0,&+,(/6, 1.VI.1940. 
 
89. Lettre pastorale du Cardinal YDQ�52(< et des Evêques de Belgique, 15.III.1943, 2 p. 
 
90. Circulaire d’ information n° 18 du Ministère des Affaires étrangères de Londres, reprenant 
le texte du discours prononcé par le Premier Ministre le 21 juillet 1943, 31.VII.1943, 2 
premières pages d’ un document incomplet. 
�
91. +RPPDJH�j�5D\PRQG�0226, article extrait du journal de la Fédération nationale de la 
Brigade Piron, n°3, 1960. 
 
92. Listes d’ évadés entre 1942 et 1943, anonyme, s.d. 
 
93. Liste des membres du Comité exécutif de la Fédération nationale des Anciens 
Combattants de la Brigade PIRON, s.d. 
 
94. Deux extraits de presse sur Miss MOORE, l’ ange de Miranda, s.d. 
 
 

-RXUQDX[�SHUVRQQHOV 
 
Les documents suivants ont été retirés de ce fonds pour être classés avec les journaux 
personnels : 
�
5pJLQH�/(/,(95(, (YDVLRQ�GH�/$0%(57�*HRUJHV��RIILFLHU�G¶DUWLOOHULH����qPH�SURPRWLRQ�
$�*�� HW�0DGHPRLVHOOH�/(/,(95(�5pJLQH�� LQILUPLqUH�PLOLWDLUH��)UDQFH������(VSDJQH�����, 
[1996]. 
 
*LOEHUW�/(/,(95(,�5pFLW�GH�PRQ�pYDVLRQ�GH�%HOJLTXH��(28.VI.1943-30.XII.1943), s.d., 14 p. 
et 8 p.�
 

,FRQRJUDSKLH 
 
On peut consulter dans la photothèque sous la rubrique personnalités :   
 
Une photo du commandant *,//,$5' et du lieutenant %2668<7�0DXULFH, Lisbonne, 
1943 (série 685/1/1). 
 
Une photo de *LOEHUW�/(/,(95( prise en 1944 (série 722/1/1). 
 
Une photo d’ un groupe de prisonniers libérés de la prison de Zaragoza en décembre 1943, sur 
laquelle figure *LOEHUW�/(/,(95( (série 6/3/1) 
 
9 photos de homes pour enfants de l’ ORAF (série 159/2). 
 
5 photos concernant le rapatriement de réfugiés belges en France par la Croix-Rouge 
(série 170/6).�



 12

3XEOLFDWLRQV�
 

On a retiré de ce fonds pour être placé dans les collections de la bibliothèque un exemplaire 
des publications suivantes : 
 
/H�&RXUULHU�G¶$IULTXH, éditions spéciales des 3 et 4 septembre 1944 
 
/H�9RORQWDLUH�GH�*XHUUH�����������, septembre 1945 
 
 
Jacques DROUART 
Février 2001 


